RAPPORT SUR UN INSTR. A TAILLER LES M1ROIRS PARAB.
sions; puis il enchasse la plaque dans un fort mandrin de bois, qui   N° LV (C peut en recevoir plusieurs autres, et le porte sur un tour au moyen duquel il execute la portion de surface conique qui doit former 1'autre c6te du tranchant, Ge rodage s'opere avec une pierre a aiguiser monte'e sur un chariot clont le mouvement de va-et-vient est maintenu dans la direction de 1'arete du c6ne par des regies sur lesquelles ses roues s'appuient. Le meme tour servira h affuter de nouveau le tranchant de 1'outil, des qu'il en aura besoin; ce qu'on pourra faire d'une maniere expeditive a I'aide de reperes, au moyen desquels on remettra 1'axe de la courbe dans la m&me position. II est tres-important aussi que 1'axe de cette courbe coincide parfaitement avec celui du tour qui porfce le miroir, quand on y fixe 1'outil. Les reperes une fois re'gle's bien exacte-ment sur ce tour, la pose de la plaque d'acier pourra se faire et se* re'pe'ter facilement. Mais, au lieu de simples ligaes traces sur cette plaque, nous pensons qu'il serait bon d'y ajuster des petites pieces d'arr^t qui s'appliqueraient exactement centre d'autres pieces d'ar-rfrt correspondantes, fix^es sur le tour a affuter et sur celui qui porte le miroir : cela rendrait la pose de la plaque plus sure et plus prompte.
M. Molard a fait observer ik M. Thilorier que le miroir rencontre-rait en sens contraires les deux moitie"s du tranchant, en tournant autour de 1'axe de la courbe, mais qu'on peut composer les plaques d'acier de deux pieces qu'on aMtera ensemble et qu'on s&parera ensuite pour les employer. Le miroir aura d&ja el;6 soigheusement ^baucli6 par le proce"de" ordinaire, de maniere qu'une seule revolution autour du couteau suffise pour regularise!1 sa surface; apres quoi le couteau sera porte de nouveau sur le tour 5 affuter avant de servir ci tailler un second miroir.
Nous pensons qu'avec toutes ces precautions on pourra obtenir des resultats satisfaisants et executer des reflecteurs paraboliques ou elliptiques beaucoup plus exacts que ceux qui ont ete faits jusqu'^ present.
En consequence nous avons 1'honneur de proposer ^ 1'Acaciemie

